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(1 évaluation de l’éligibilité de la requête dans le cadre des financements du FCCA disponibles)
Nombre
de pages

INSTRUCTIONS

RÉSUMÉ DE LA
REQUÊTE

1 page

Ce résumé d’une page offre un bref aperçu des points clés de la requête,
en ligne avec les sections mentionnées ci-dessous. S’assurer de la
cohérence avec le document principal. Le résumé devra mentionner le nom
du référent de la BAD pour la requête, ainsi que la division où il travaille.

CONTEXTE ET
JUSTIFICATION

1 page

Cette section doit fournir un historique à même d’exposer le contexte dans
lequel le projet sera mis en œuvre, la logique du projet et la justification
de l’utilisation des ressources du FCCA.

SECTION

Contexte national et
problématiques
sectorielles

Résumer le contexte national dans lequel le projet/les activités sera/
seront mis(es) en œuvre y compris un résumé des politiques nationales,
des réglementations et des problèmes sectoriels pertinents. Ce paragraphe
doit démontrer de quelle façon le projet répond aux objectifs de
développement du pays et s’inscrit dans le cadre politique/réglementaire
national et sectoriel.

Description et
justification du
projet

Fournir une brève description de la « raison d’être » du projet/des
activités, y compris des défis rencontrés et des impacts escomptés sur le
développement. Préciser également si des activités / travaux antérieur(e)s
ont été réalisé(e)s dans l’esprit de cette requête.

Justification pour
une intervention du
FCCA

Démontrer que le projet correspond au champ d’application du FCCA, tel
que stipulé dans les documents officiels relatifs au Fonds. Référence doit
être faite également à la Stratégie de la BAD pour 2013-2022, à laquelle le
projet doit correspondre, et au Document stratégie pays de la Banque1.

OBJECTIFS,
ACTIVITES &
RESULTATS
ESCOMPTÉS
Objectifs

Bénéficiaire du
financement /agence
d’exécution

Activités financées
avec l’appui du FFCA
Résultats escomptés
et impacts
Calendrier de mise
en œuvre

1

3 pages

Cette section doit fournir des indications sur la nature, la durée, les coûts
et les modalités de mise en œuvre des activités à entreprendre avec
l’appui du FCCA.
Décrire les objectifs du projet (que vise cette intervention ?), qui doivent
avoir un lien clair et logique avec les objectifs du FCCA.
Cette section doit préciser si ce don sera géré par un bénéficiaire direct ou
si la Banque (quel département ?) administrera le don au nom du
bénéficiaire. Si le don est géré directement par le bénéficiaire, cette
section doit fournir une brève description de l’agence d’exécution,
démontrant sa capacité à administrer de tels financements, en cohérence
avec les règles et procédures de la Banque (en termes d’acquisitions et de
gestion financière notamment).
Fournir une description détaillée de chaque activité financée au titre du
FCCA, en précisant les délais de mise en œuvre et les parties
responsables. Si des études ou des consultances sont nécessaires, inclure
les termes de référence (TdR).
Fournir, de préférence sous forme de tableau, un résumé des résultats,
des livrables et impacts attendus pour chaque activité menée dans le
cadre du financement du FCCA (avec des indicateurs mesurables si
possible).
Fournir un calendrier de mise en œuvre des activités financées par le
FCCA.

Ces documents peuvent être obtenus auprès du Bureau national de la Banque, s’il existe dans le pays concerné, ou du
Secrétariat du FCCA.

SECTION
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Fournir un budget détaillé (sous forme de tableau) des activités financées
par le FCCA et de leurs coûts répartis dans le temps. Les coûts des
consultances doivent être basés sur les standards de la Banque2.

Budget/ Structure
des coûts

CONCLUSION

INSTRUCTIONS

1/2
page

Cette section doit exposer des conclusions finales convaincantes, fondées
sur les besoins avérés et les succès probables du projet, pour pouvoir
bénéficier d’un appui du FCCA.

ANNEXES

2

Cadre logique

Fournir un cadre logique pour les activités à financer par le FCCA, incluant
leurs bénéfices et résultats attendus.

Termes de référence

Esquisser un projet de Termes de référence (TdR) pour tous les travaux à
confier à des consultants, dans le cadre des activités financées par le
FCCA.

L’information peut être obtenue auprès du Bureau national de la Banque, s’il existe dans le pays concerné, ou du Secrétariat
du FCCA

